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Création d’une Équipe mixte d’intervention – policiers et intervenants 
communautaires (ÉMIPIC) à Sept-Îles  
  
Sept-Îles, le 9 juin 2021 – La Sûreté du Québec (SQ) et le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord sont heureux d’annoncer la signature d’une entente de nature 
psychosociale qui sera déployée à Sept-Îles.  
 
L’entente entre les deux partenaires permet à la SQ d’obtenir l’expertise d’un intervenant 
psychosocial du CISSS de la Côte-Nord, qui sera intégré à son offre de service. L’objectif est de 
mettre en commun leurs compétences respectives lors d’une intervention nécessitant un soutien 
psychosocial. 
 
En plus d’outiller et de soutenir le travail des policiers lors d’une intervention policière, l’intervenant 
du CISSS agira directement auprès de la clientèle afin d’évaluer si des besoins de services 
psychosociaux, de services en santé mentale, en dépendance ou autres sont nécessaires. Il 
occupera le rôle d’agent de liaison pour faciliter l'accès et la référence vers différentes ressources 
du réseau public et communautaire. 
 
« La présence de l’Équipe Mixte d’Intervention – Police et Intervenants Communautaires au centre 
de services de Sept-Îles constituera un atout pour soutenir les interventions policières, notamment 
auprès des personnes ayant des besoins en matière de santé mentale. Cette nouvelle équipe nous 
permettra de bonifier nos interventions, que ce soit à des fins psychosociales ou dans le cadre de 
l’application de la loi », a expliqué le directeur du Centre de Service de la Sûreté du Québec, le 
capitaine Jean-Pierre Tessier 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette entente avec la SQ, qui permettra de soutenir 
les policiers lors de certaines interventions, mais aussi de mieux desservir des usagers qui 
présentent par exemple des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou des situations 
d’itinérance. Souvent ces personnes étaient transportées à l’urgence, ce qui ne répondait pas 
nécessairement à leurs besoins », souligne M. Claude Lévesque, président-directeur général par 
intérim du CISSS de la Côte-Nord. 
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